jeu À deux – plis – coopératif
30mn

2
10+

MATÉRIEL

• 1 plateau Forêt
• 30 cartes
• 27 jetons : Gemme,
Forêt, Équipe
• 1 règle du jeu
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Un jeu Foxtrot Games
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Disponibilité : 1er trim. 2020

Poids : 152g
Taille : 160x110x30mm
Réf : 85082
Colisage : 12/carton

EN UNE PHRASE

Coopérez pour remporter des plis et
cheminer dans la forêt à la recherche
des précieuses gemmes.

L’HISTOIRE

Il était une fois deux sorcières venues à l’aide d’une mère à la
recherche de son fils musicien disparu dans le royaume des fées. En
retour de leurs bonnes actions, les trois femmes reçurent de la forêt
des gemmes rouges magiques, qui firent leur salut et leur fortune.

LE JEU

Le Renard des Bois: Duo est un jeu de plis coopératif à communication
restreinte pour deux joueurs. Pour remporter la partie, ramassez
ensemble toutes les gemmes sur le sentier forestier. Sans se parler,
les coéquipiers doivent trouver le bon tempo des 11 plis à remporter
ou à laisser, afin que le marqueur d’équipe se déplace sur les bonnes
cases Gemme. Mais vous n’avez que trois manches pour y arriver ! Les
cartes impaires offrent un pouvoir pour maîtriser vos déplacements
d’un bout à l’autre du plateau Forêt. Et si le marqueur sort du sentier,
le chemin se réduit et il sera de plus en plus difficile de ne pas se
perdre dans les bois, à la merci des fées...

LES +

• Le petit cadeau idéal pour les couples de joueurs.
• Une ambiance de conte de fées.
• La mécanique du Renard des Bois avec un défi coopératif.
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